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Samedi 20 Décembre 2014 - Newsletter n°13

Les vœux de Mme le Maire et de l’équipe municipale :
« Sous l’Olivier # 3» en version numérique à télécharger
Marie Christine Thouret et son équipe municipale vous souhaitent un joyeux Noël, de belles fêtes et
une bonne année 2015.
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Inscription sur les listes électorales
La participation aux élections est conditionnée par l’inscription sur la liste électorale.
Il y aura deux scrutins en 2015. Un premier scrutin en mars (les 22 et 29 mars), pour élire les
conseillers départementaux (ex. conseillers généraux) qui représenteront les cantons au sein du
Conseil Départemental (ex. Conseil Général).
Deux nouveautés pour cette élection : le vote au scrutin majoritaire binomial (femme-homme) à deux
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tours, et un canton agrandi aux anciennes circonscriptions de Contes, Sospel, Breil sur Roya et
Tende.
Le deuxième scrutin devrait se tenir en décembre, pour les élections régionales.
Pour vous inscrire les documents suivants sont nécessaires :
- Formulaire d’inscription disponible en Mairie bureau des élections
- Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité ou périmée depuis moins d’un an
- Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois
Comment s’inscrire :
- Par internet en créant votre compte sur le : www.monservicepublic.fr
- En vous rendant en Mairie de Sospel, service des élections
INSCRIPTIONS AVANT LE 31 DECEMBRE 2014 INCLUS
A NOTER : Si vous avez déménagé dans la commune au cours de l’année, il est nécessaire de le
signaler avant le 31 décembre 2014.
INFORMATION : La commune a procédé cette année à un redécoupage électoral avec la création
d’un 4ème bureau.
De nouvelles cartes seront envoyées à l’ensemble des électeurs dans le courant du mois de février
2015.
Avec l'envoi des cartes, une note d'information sera fournie afin que chaque électeur puisse prendre
connaissance de son bureau de vote.
Plus d’infos sur : http://www.service-public.fr/actualites/003383.html
ou en Mairie bureau des élections : accueiletatcivil-sospel@wanadoo.fr
Tel: 04 93 04 33 05

Recrutement
La Mairie reherche Homme ou Femme pour remplacement de deux à trois semaines à partir du
15/01/201 sur un emploi Temps Complet pour l'aide à la préparation des repas au collège et ménage.
Salaire sur la base du SMIC.
Envoyer lettre de motivation et CV par mail à servpersonnel-sospel@wanadoo.fr ou par courrier
Service du Personnel, Mairie de Sospel, 1 place St Pierre, 06380 Sospel.
Dépôt des candidatures jusqu'au 6/01/2015 inclus

Consulter le site de la mairie de Sospel
Je souhaite me désabonner
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